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SOMMAIRE 

L'adoption par le Québec d'une loi sur l'équité salariale est une revendication qui a été 
présentée au gouvernement depuis plusieurs années déjà, mais ce n'est que le 15 
décembre dernier que le gouvernement déposait à l'Assemblée nationale un avant-projet 
de loi sur cette question. 

Parce que cette revendication est radicalement contestée par les employeurs, parce qu'elle 
entraîne des coûts, parce que l'article 19 de la Charte québécoise énonce déjà le principe 
en cause et parce que le gouvernement a plutôt choisi, il y a une dizaine d'années, de 
mettre l'accent sur l'accès à l'égalité, cette revendication n'avait pas, jusqu'à 
aujourd'hui, dépassé le stade des études et des consultations. Cependant, les groupes de 
femmes et les syndicats ont quand même conservé cette demande au premier plan, parce 
que les écarts salariaux sont loin de se résorber, parce que l'article 19 est pratiquement 
inopérant et parce que l'accès à l'égalité ne peut remplacer l'équité salariale. Dans ce 
contexte, l'étude de cet avant-projet de loi en commission parlementaire soulèvera la 
controverse. 

Le Conseil du statut de la femme (CSF), qui travaille depuis plusieurs années sur cette 
question, est favorable à ce que le Québec adopte une loi sur l'équité salariale. Le 
mémoire ci-joint traite brièvement, dans un premier temps, de l'importance que 
représente le dépôt de cet avant-projet de loi, dans un contexte d'opposition évident entre 
les différents groupes concernés, et au coeur duquel l'État a un rôle central à jouer. 

Par ailleurs, ce mémoire présente des commentaires particuliers sur le contenu de l'avant
projet de loi lui-même, de même que les recommandations du CSF. Parmi ces 
recommandations, certaines visent à mieux garantir la représentativité et les recours 
possibles des travailleuses. Ainsi, nous recommandons que les travaux des comités 
d'équité se déroulent durant les heures de travail, et que le droit de demander des 
informations supplémentaires à la suite de l'affichage du programme en deux étapes 
puisse s'exercer sur une plus longue période. 

Mentionnons aussi que nous sommes plutôt favorables au respect du principe du 
programme unique, par opposition à une pluralité de programmes, cette avenue 
garantissant mieux l'atteinte de l'équité salariale. Nous croyons également essentiel que 
l'organisme responsable de l'administration de la loi puisse procéder à une vérification 
aléatoire de la conformité des programmes élaborés, cet organisme devant être la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse plutôt que la 
Commission des normes du travail, qui ne possède pas d'expertise en cette matière. 
Enfin, en ce qui concerne la méthodologie à suivre dans le cas des ghettos d'emplois 
féminins, nous recommandons que celle-ci soit comprise dans un règlement qui devrait 
être adopté au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. 
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INTRODUCTION 

Si nous devions brièvement justifier la nécessité de l'adoption d'une loi sur l'équité 
salariale, les deux éléments suivants devraient suffire à nous convaincre. 

Tout d'abord, malgré une évolution positive de l'écart salarial entre les femmes et les 
hommes qui travaillent à temps plein toute l'année, si l'on examine cette mesure sur une 
longue période, on constate que le resserrement de cet écart est très lent, certaines années 
marquant même des reculs importants. Ainsi, au Québec entre 1981 et 1994, le rapport 
salarial entre les femmes et les hommes qui travaillent à temps plein toute l'année est 
passé de 66,8 % à 69,9 %, pour une variation annuelle moyenne de 0,22 point de 
pourcentage!. Par ailleurs, si la variation annuelle moyenne établie pour cette période 
demeurait constante, il faudrait compter environ 68 ans, à partir d'aujourd'hui, avant que 
les iniquités salariales que l'on cherche à corriger par une loi ne soient comblées, si l'on 
admet que celles-ci représentent la moitié de l'écart constaté2

• Comme on le voit, l'écart 
salarial demeure donc non seulement important, mais il est aussi persistant. 

Ensuite, l'existence de l'article 19 dans la Charte québécoise depuis son adoption en 
1975, énonçant clairement le principe «à travail équivalent, salaire égal», a donné jusqu'à 
maintenant très peu de résultats, et cela pour les raisons suivantes. D'une part, le 
recours à cet article est fondé sur le dépôt d'une plainte individuelle, donnant là 
l'impression que les iniquités salariales à corriger constituent une exception, alors 
qu'elles affectent pourtant les femmes collectivement, en tant que groupe social. D'autre 
part, très peu de plaintes ont été déposées parce que les iniquités à corriger sont cachées, 
résultat de la division du travail et des emplois selon le sexe, ce qui complique 
grandement l'accumulation des preuves. Ainsi, de toute évidence, l'article 19 de la 
Charte n'est pas le meilleur moyen de mettre en oeuvre le principe évoqué, un principe 
d'abord reconnu dans la Convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail, 
adoptée en 1953. 

Contrairement à une mesure comme celle de l'article 19 de la Charte, une loi sur l'équité 
salariale ne cherche pas à identifier l'employeur coupable de discrimination. Une telle 
loi postule plutôt que les concentrations d'emplois féminines et masculines ont conduit 
à la construction de structures de rémunération empreintes d'iniquités à l'endroit des 
femmes, qu'il importe de corriger aujourd'hui dans une perspective dynamique. Une 
telle loi postule aussi implicitement que l'on doit reconnaître la véritable valeur du travail 
accompli traditionnellement par les femmes, dont les compétences et les qualifications 
ne sont pas innées. 

* * * 

C'est-à-dire 69,9 % - 66,8 % / 14 années = 0,22 point de pourcentage. 

C'est-à-dire 100 % - 69,9 % = 30,1 % /2(50 % de l'écart) /0,22 = 68,4 années. 

j
1 
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Depuis plusieurs années déjà, le CSF travaille à informer et à documenter les femmes 
sur cette question de l'équité salariale. Par ailleurs, en vertu de son mandat aviseur 
auprès du gouvernement, il a publié un avis sur l'équité en emploi au printemps 1993, 
en ayant fait le choix de traiter simultanément les questions de l'équité salariale et de 
l'accès à l'égalité, ce dernier concept référant à la nécessité de soutenir et de développer 
une plus grande mixité des emplois. Nous recommandions alors au gouvernement 
d'adopter une loi sur l'équité en emploi qui viserait à la fois ces deux questions. 

Si nous croyons toujours que cette dernière composante de l'équité en emploi pour les 
femmes mérite qu'on lui porte une attention, notamment en raison de ses liens de parenté 
évidents avec celle de l'équité salariale, nous appuyons fermement le dépôt de cet avant
projet de loi, qui fait suite, est-il besoin de le rappeler, à une demande maintes fois 
exprimée de la part de plusieurs groupes concernés. 

* * * 

Le présent document regroupe donc les commentaires du CSF au sujet de l'avant-projet 
de loi sur l'équité salariale, déposé à l'Assemblée nationale le 15 décembre dernier. 

Le premier chapitre traite brièvement de l'importance que représente le dépôt de cet 
avant-projet de loi, dans un contexte d'opposition évident entre les différents groupes 
concernés, et au coeur duquel l'État a un rôle central à jouer. 

Quant au second chapitre, il présente des commentaires particuliers sur le contenu de 
l'avant-projet de loi lui-même, de même que les recommandations formulées. 



CHAPITRE PREMIER - UNE DÉCISION GOUVERNEMENTALE 
IMPORTANTE AU COEUR D'UN DÉBAT ACERBE 

Le présent chapitre aborde brièvement, d'une part, la question de l'importance de la 
décision gouvernementale qui a été prise par le dépôt de l'avant-projet de loi sur l'équité 
salariale. D'autre part, il traite un peu plus longuement, sans toutefois en faire le tour 
complet, du contexte d'opposition, entre les différents groupes concernés, qui préside à 
l'examen de cet avant-projet de loi, et dans lequel l'État doit tout de même en arriver à 
poser des choix éclairés. 

1.1	 Une volonté gouvernementale concrète 

Le 15 décembre dernier, la ministre responsable de la Condition féminine déposait à 
l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur l'équité salariale. La décision de 
déposer un avant-projet de loi, plutôt qu'un projet de loi, a été jugée faible par certains 
groupes. Le CSF aurait lui aussi préféré cette seconde avenue, car comme ces groupes 
il est également convaincu que l'adoption d'une loi sur l'équité salariale est la seule 
solution efficace permettant de régler une problématique tant de fois décrite, et pour 
laquelle l'attente a déjà été trop longue. Cependant, force est de constater que toute loi 
est le résultat d'un ensemble de compromis et, surtout, que certaines matières légiférées 
font l'objet de plus d'oppositions et d'objections que d'autres. Est-il besoin de souligner 
que l'équité salariale tombe dans cette catégorie. 

Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que cette décision marque une volonté 
gouvernementale concrète d'agir en matière d'équité salariale, une volonté que l'ancien 
premier ministre, M. Parizeau, a d'ailleurs classée parmi un ensemble de rectificatifs 
appartenant au domaine des droits fondamentaux en raison de leur rattachement à la 
Charte. C'est donc à partir de cette réalité qu'il faut maintenant travailler, jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la loi. 

Dans cet esprit, nous n'entendons pas, dans les pages qui suivent, refaire la preuve de 
la nécessité pratique de l'adoption d'une loi sur l'équité salariale, ni rappeler les 
fondements théoriques à la base de ce principe. 

D'une part, ces deux aspects de la question ont déjà fait l'objet de travaux de la part de 
notre organisme3

, de nombreux autres groupes4, ainsi que de spécialistes et 

Conseil du statut de la femme. L'équité en emploi pour les femmes, Québec, Le Conseil, 1993, 182 p. 
(Recherche); Conseil du statut de la femme. Même poids, même mesure: avis sur l'équité en emploi, 
Québec, Le Conseil, 1993, 50 p. (Avis). 

4	 
Les centrales syndicales québécoises CEQ, CSN et FfQ, plusieurs groupes de femmes ainsi que la 
Coalition en faveur de l'équité salariale ont également produit des documents sur cette question. 
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d'analystes5, et cela depuis plusieurs années déjà. D'autre part, les diverses 
consultations menées à ce sujet par le passé, dont celle du CSF, ont fourni autant 
d'occasions qui ont permis à tout un ensemble de groupes d'intérêt de faire valoir leur 
point de vue sur le principe en jeu, ainsi que sur les moyens envisagés pour le mettre en 
pratique6

• 

Il importe maintenant davantage de répondre le plus clairement possible à la question qui 
est posée: l'avant-projet de loi est-il satisfaisant dans son état actuel ou doit-il faire 
l'objet de modifications? Cela est certes ce qui doit être attendu de la commission 
parlementaire qui entendra, à partir du 6 février, les personnes et les groupes concernés 
par l'équité salariale au Québec. 

Toutefois, les travaux de cette commission ne manqueront pas de dévoiler, encore une 
fois, la dichotomie qui persiste entre les groupes favorables à l'équité salariale et ceux 
qui s'y opposent. Dans le premier cas, on classe les travailleuses, les groupes de 
femmes et les syndicats, alors que dans le second cas se trouvent principalement les 
employeurs et leurs associations. Si l'expression de cette opposition est inévitable, pour 
ne pas dire saine en démocratie, elle ne doit pas faire perdre de vue l'objectif à atteindre, 
surtout pour l'État qui doit en décider ultimement. La prochaine section traite 
brièvement de cette situation. 

1.2 Le	 «fardeau» pour les employeurs, l' «équité» pour les travailleuses et 
l'«arbitrage•• de l'État 

L'adoption d'une loi sur l'équité salariale pose directement en parallèle trois questions 
centrales : le fardeau financier qu'elle représente pour les employeurs qui ont à 
l'appliquer, l'équité qu'elle procure aux travailleuses et, enfin, l'arbitrage que doit 
exercer l'État. Si tous et toutes s'entendent sur le bien-fondé du principe qui veut qu'à 
travail équivalent, le salaire soit égal entre les femmes et les hommes, il.en va autrement 
lorsqu'il est question du moyen de le mettre en oeuvre. 

Les employeurs estiment que le contexte économique actuel est bien mal choisi pour 
entreprendre une démarche aussi coûteuse; que l'ajout d'une nouvelle loi est contraire 

Parmi les spécialistes et les analystes, mentionnons notamment les travaux des universitaires Marie
Thérèse Chicha, Esther Déom et Jeannine David-McNeil, ainsi que ceux de Daniel Carpentier et de 
Dominique Gaucher, respectivement de la CDPQ et du ministère de l'Emploi. En outre, cette question 
a fait l'objet de nombreuses recherches et études de la part d'expertes et d'experts canadiens, américains 
et européens. 

Pensons, par exemple, à la consultation publique de la CDPQ, menée en mars 1991, à celle de la ministre 
déléguée à la Condition féminine sur l'équité en emploi à l'automne 1991, à celle du CSF, conduite en 
septembre 1992 et celle, plus récente, du comité chargé de l'élaboration de la loi, tenue en septembre 
1995. 

6 
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à la volonté de déréglementation, pourtant exprimée de la part des pouvoirs publics; que 
le faible nombre de plaintes déposées en vertu de l'article 19 de la Charte démontre que 
le problème est plutôt théorique; que l'écart salarial entre les femmes et les hommes se 
résorbe graduellement de lui-même et qu'il faut par conséquent laisser le temps faire son 
oeuvre; qu'une telle loi aura pour effet de réduire le niveau d'emploi des femmes; ou 
encore que c'est bien davantage par l'intégration des emplois traditionnellement masculins 
que les travailleuses réaliseront de véritables gains. 

De leur côté, les travailleuses, et les groupes qui les représentent à divers titres, jugent 
qu'elles «financent» depuis trop longtemps déjà les employeurs qui les embauchent dans 
des emplois traditionnellement féminins sous-évalués et par conséquent sous-rémunérés; 
que le recours que constitue l'article 19 de la Charte est pratiquement inopérant, non 
seulement parce qu'il est mal adapté à un problème de nature collective et systémique, 
mais aussi parce qu'il nécessite la constitution d'une preuve dont les principaux éléments 
sont souvent de nature confidentielle dans les milieux non syndiqués; que la réduction 
appréhendée du niveau d'emploi des femmes à la suite des ajustements salariaux n'a pas 
été démontrée, cet argument tenant davantage lieu de menace; que l'intégration plus 
soutenue d'emplois traditionnellement masculins, un objectif que les femmes continuent 
de poursuivre, ne changera en rien la nécessité de l'équité salariale, les emplois 
traditionnellement féminins étant là pour rester, parce qu'ils sont socialement utiles et 
économiquement rentables. 

Enfin, s'il n'est pas demeuré insensible à cette question en intégrant l'article 19 à la 
Charte, dès son adoption en 1975, l'État réalise maintenant que cette approche comporte 
des limites, un constat qu'il pose d'ailleurs à l'égard d'autres approches volontaires, au 
sujet de matières pourtant essentielles au développement économique et social (pensons 
ici à la formation professionnelle); que le marché du travail ne peut, de lui-même, 
résoudre les iniquités constatées à l'égard de certains groupes; qu'en dépit de sa volonté 
de déréglementation, le principe en cause demeure fondamental; qu'il peut se traduire 
dans une loi qui offre la souplesse nécessaire, notamment en ~enant compte de la taille 
des entreprises; que de nouveaux choix s'imposent, ceux-ci devant être faits sous la 
pression des tenants et des opposants, dans un contexte où lui-même, en tant 
qu'institution, est soumis à des contraintes budgétaires et financières importantes. 

Comme on le voit, si l'équité salariale est une question de droit, de justice et, 
simplement, d'équité, comme son appellation l'indique, entre les travailleuses et les 
travailleurs, elle constitue aussi une question économique. Les opposants objectent 
fréquemment que la situation économique actuelle n'est pas favorable à l'adoption d'une 
loi sur l'équité salariale parce qu'elle implique des coûts, pour les employeurs eux
mêmes, mais aussi pour l'État qui cherche pourtant à réduire ses dépenses. Il n'est pas 
question, ici, de nier que la mise en oeuvre d'une telle loi impliquera des coûts. 
Cependant, non seulement ne doit-on pas en exagérer l'ampleur, si tant est qu'on arrive 
à les estimer correctement, mais il importe surtout de les considérer dans une perspective 
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plus large, ce que l'on tend malheureusement à négliger de faire en temps de crise 
économique. 

D'une part, nous croyons que toute loi visant à corriger un déséquilibre, à reconnaître 
un principe de justice et d'équité et, surtout, à se donner les bons moyens d'atteindre un 
objectif ne peut être laissée en plan, dans l'attente du «moment économique» le plus 
opportun. En matière d'équité salariale, tel a été le cas depuis trop longtemps déjà. En 
outre, dans le domaine du travail, l'avant-projet de loi sur l'équité salariale est loin de 
constituer un précédent. Pensons ici, par exemple, à la Loi sur les normes du travail, 
à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ou encore à la Charte de la langue 
française (pour sa partie relative à la langue de travail), des lois dont la nécessité a été 
jugée supérieure à la charge financière qu'elles pouvaient représenter. 

D'autre part, toujours dans le domaine des coûts, on oublie souvent de souligner que la 
sous-rémunération du travail traditionnellement féminin ne constitue pas seulement un 
manque à gagner immédiat pour les travailleuses pendant leur vie de travail. Elles 
subissent également un manque à gagner lors de tout arrêt temporaire de travail 
compensé par des prestations dont le niveau est déterminé sur la base du salaire 
effectivement versé; et, faut-il le rappeler, en raison de la maternité, les travailleuses 
connaissent des retraits du marché du travail que les travailleurs ne connaîtront jamais. 
Finalement, ce manque à gagner se traduit encore une fois de manière bien concrète lors 
de la retraite, les rentes étant également accumulées et déterminées en fonction du 
salaire. L'effet cumulatif de cette situation demeure difficile à chiffrer, mais il n'en 
demeure pas moins réel et, surtout, il risque souvent de retomber sur l'État qui doit 
compenser ces pertes par des paiements de transfert. 

Par ailleurs, si les manques à gagner décrits plus haut sont complexes à estimer, il en va 
de même des coûts engendrés par la mise en oeuvre d'une loi sur l'équité salariale, et 
toute tentative en ce sens doit être analysée avec prudence. Il importe ici sans doute de 
distinguer les coûts administratifs (c'est-à-dire la gestion de la loi par une entité publique 
et son application dans chaque entreprise visée) des coûts strictement salariaux (c'est-à
dire le versement des ajustements de salaire), mais dans les deux cas, tout essai de 
comptabilisation demeure soumis à un ensemble de variables difficiles à saisir à un 
moment précis dans le temps. 

À cet égard, pensons par exemple aux éléments suivants, qui comportent tous des effets 
directs et indirects sur le coût final d'un exercice d'équité salariale : la taille de 
l'organisation, le nombre d'emplois présents, le degré de concentration de la main
d'oeuvre féminine et masculine de chacun des emplois, l'état de la gestion interne de la 
rémunération (structurée ou non), la présence ou non d'un système d'évaluation des 
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emplois, le degré de volonté avec lequel employeurs, salariés et syndicats souhaitent agir, 
ou encore, bien entendu, le contenu de la loi elle-même7 

• 

En outre, si les résultats de l'application de la loi ontarienne sur l'équité salariale peuvent 
servir à constater une situation donnée, ils ne peuvent être transposés intégralement dans 
notre contexte. Et cela pour deux raisons principales : d'une part, la structure 
industrielle ontarienne est différente de la structure industrielle québécoise et, d'autre 
part, le contenu de l'avant-projet de loi à l'étude est aussi différent de la loi ontarienne, 
en dépit des similitudes quant à l'approche globale. Par exemple, l'avant-projet de loi 
permet le choix de la méthode d'estimation des écarts salariaux dans le but que celle-ci 
corresponde à la réalité d'une entreprise donnée. Enfin, on doit admettre qu'en Ontario, 
la moyenne du coût des ajustements salariaux s'est traduite par une faible augmentation 
de la masse salariale, variant de 0,5 % à 2,2 %. 

Enfin, dans sa version actuelle, l'avant-projet de loi prévoit déjà que les organisations 
visées auront deux, trois ou quatre ans pour l'établissement de leur programme, ces 
délais étant déterminés selon la taille des organisations et, en outre, que le versement des 
ajustements salariaux sera étalé sur une période de quatre ans. Sans conteste, ces deux 
éléments visent à tenir compte du fait qu'une loi de ce type entraîne des coûts et que leur 
gestion en est facilitée si l'on permet de les étaler dans le temps8. Certains groupes 
requerront peut-être que la durée de chacune de ces périodes soit réduite pour que 
l'équité salariale soit atteinte plus rapidement, mais il y a peu de risque que le principe 
même de l'étalement, autant pour l'établissement du programme que pour le versement 
des ajustements salariaux, soit remis en question. 

En somme, les plus petites entreprises pourront compter sur une période de huit ans pour 
répondre intégralement aux exigences de la loi, c'est-à-dire quatre années pour 
l'élaboration du programme lui-même et quatre années supplémentaires à l'intérieur 
desquelles les ajustements salariaux pourront être versés. Nous estimons que ces délais, 
ainsi que ceux applicables aux moyennes et grandes entreprises, sont suffisants pour 
amortir les coûts engendrés. 

Au sujet du contenu de la loi et de son effet différencié sur le résultat de l'équité salariale, voir: Marie
Thérèse CHICHA. «L'équité salariale: au-delà des choix techniques, des enjeux politiques», dans Le 
travail et son milieu: cinquante ans de recherche à l'École de relations industrielles, sous la dir. de 
R. BOURQUE et G. TRUDEAU, Montréal, P.U.M., 1995, p. 263-276. 

Notons ici que cette souplesse n'est pas présente en vertu de l'article 19 de la Charte. En effet, une 
plainte jugée fondée entraîne le versement complet et immédiat de l'ajustement salarial requis, celui-ci 
devant même être calculé rétroactivement à la date du dépôt de la plainte. 





CHAPITRE fi - COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DE L'AVANT
PROJET DE LOI ET RECOMMANDATIONS 

Les commentaires présentés dans ce chapitre ne visent pas toutes et chacune des 
dispositions contenues dans l'avant-projet de loi. Nous avons plutôt insisté, compte tenu 
du délai réduit, sur les dispositions qui nous apparaissent les plus importantes. 

Ces commentaires sont présentés suivant l'ordre des différents chapitres de l'avant-projet 
de loi, que nous avons regroupés au besoin. 

2.1	 Objet et champ d'application 

L'objet de la loi, mentionné à l'article 1, devrait être précédé de la mention exposant la 
reconnaissance du caractère systémique de la discrimination salariale que cette loi 
cherche à corriger, dans le but précis de renforcer le fondement même de la loi. Le CSF 
recommande donc que l'article 1 de la loi se lise désormais ainsi : 

1.	 La présente loi a pour objets de reconnaître le caractère systémique de la 
discrimination salariale sur la base du sexe et de procéder à sa correction à 
l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois 
à prédominance féminine. 

L'article 4 précise que la loi devrait s'appliquer à tout employeur dont l'entreprise 
compte dix salariés ou plus. Connaissant le grand nombre de très petites entreprises au 
Québec, ainsi que la forte proportion de la main-d'oeuvre féminine qui s'y trouve, il 
serait certes préférable que cette loi vise toutes les entreprises, sans égard à leur taille. 
Au surplus, on peut difficilement justifier leur exclusion par le fait que les iniquités 
salariales y seraient inexistantes. 

En effet, au Québec en 1990, les entreprises comptant moins de cinq personnes à leur 
emploi représentaient 72,4 % de l'ensemble des entreprises québécoises; si l'on considère 
les entreprises comptant moins de 20 personnes à leur emploi, cette proportion monte à 
91 %. Par ailleurs, à cette même période, 14,1 % de la main-d'oeuvre féminine était 
classée dans les entreprises de moins de cinq employés, une proportion qui atteint 29,1 % 
dans le cas des entreprises de moins de 20 employés9 

• Les données disponibles ne 
découpent pas le nombre d'entreprises qui comptent entre cinq et dix employés à leur 
emploi, mais les statistiques précédentes servent amplement à démontrer que les petites 
entreprises sont nombreuses au Québec et que la main-d'oeuvre féminine y est présente 
dans une proportion importante. 

9	 Statistique Canada, Division des petites entreprises et des enquêtes spéciales, compilation spéciale du 
MICST, 1990. 
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Toutefois, il faut reconnaître que des difficultés techniques empêchent qu'une démarche 
d'équité salariale classique puisse être appliquée dans les entreprises de moins de dix 
salariés. Par exemple, on peut s'attendre à ce que ces petites entreprises comptent peu 
d'emplois différents, ce qui limite les possibilités de comparaison, ou encore que la 
détermination de la prédominance sexuelle d'un emploi soit plus complexe en raison du 
faible nombre de titulaires de chacun des emplois. 

Mais quoi qu'il en soit, comme il ne faut pas trop miser sur le pouvoir correcteur de 
l'article 19 de la Charte, qui continuerait de s'appliquer dans ces cas, il nous apparaît que 
d'autres solutions devraient être envisagées pour que ces entreprises soient ultérieurement 
visées par la loi. À cet égard, une recherche particulière devrait être menée par la 
Commission sur les entreprises comptant moins de dix salariés, à qui est déjà confié le 
mandat de développer une méthodologie applicable aux entreprises où il n'existe pas de 
catégories d'emplois à prédominance masculine (art. 72, 3e

). Ainsi, le CSF 
recommande : 

2.	 Que la Commission responsable de l'administration de la loi soit chargée de 
mener une étude particulière sur les entreprises comptant moins de dix salariés, 
dans le but de développer une méthodologie d'équité salariale pouvant s'y 
appliquer. 

La définition du terme «employeur» et, surtout, celle d'«entreprise» sont fort importantes 
dans le cadre d'une loi sur l'équité salariale, car elles viennent déterminer l'étendue du 
programme qui doit être élaboré. Ainsi, plus le programme est étendu, plus il augmente 
les possibilités de comparaison entre les emplois féminins et masculins. À l'opposé, si 
l'on permet à un employeur d'élaborer un programme distinct pour chacun de ses 
établissements, par exemple, les possibilités de comparaison s'en trouvent 
considérablement réduites. 

L'article 5 définit l'employeur comme étant quiconque faisant exécuter un travail par un 
salarié. Par ailleurs, le terme «entreprise» n'est pas défini en soi dans la loi, l'article 20 
mentionnant cependant que : «Tout employeur doit établir un programme d'équité 
salariale applicable à l'ensemble de son entreprise». Cette dernière disposition est peut
être suffisante pour garantir qu'un programme ne puisse être scindé par établissement, 
mais nous croyons tout de même que le terme «entreprise» devrait faire l'objet d'une 
définition spécifique, dans le sens indiqué. Le CSF recommande donc: 

3.	 Que le terme «entreprise» soit défini dans la loi, afin d'éviter qu'un programme 
d'équité salariale ne soit scindé selon les établissements qui sont sous le contrôle 
d'un même employeur. 

En ce qui concerne la définition du terme «salarié», prévue à l'article 6, il ne nous 
apparaît pas pertinent d'en exclure la catégorie des cadres supérieurs. Celle-ci devrait 
plutôt faire l'objet d'une définition en soi, si, comme nous le pensons, seuls les cadres 
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de dernier niveau doivent effectivement être exclus, parce que l'évaluation de leur emploi 
a très peu de chances d'être équivalente à celle d'emplois subalternes. Autrement, cette 
exclusion non définie risque d'être interprétée trop largement, cela pouvant même aller 
jusqu'à faire tomber une entreprise sous la barre des dix employés. Par conséquent, le 
CSF recommande : 

4.	 Qu'une définition restrictive du terme «cadre supérieur» soit incluse dans la loi, 
de manière à n'exclure que les seuls cadres appartenant au niveau le plus élevé 
dans l'entreprise. 

Par ailleurs, dans le but de faire suite à la définition du terme «salarié», l'article 7 précise 
ce qu'est un travailleur autonome, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être visé 
par la loi. Le libellé de cet article n'est pas des plus limpides, mais, de fait, cette réalité 
n'est pas toujours simple à cerner, surtout si l'on considère que le recours à ce statut sert 
parfois à contourner l'application de certaines lois du travail. Quoi qu'il en soit, si cet 
article peut être interprété dans le but d'inclure les salariées et salariés qui, dans les faits, 
sont de faux travailleurs autonomes en raison de l'exclusivité de leur contrat auprès d'un 
seul employeur, il aura atteint l'un des objectifs visés par une loi sur l'équité salariale. 

2.2	 Comités d'équité 

Les articles 10 à 19 de la loi exposent les modalités relatives à la constitution, à la 
composition et au fonctionnement du ou des comités d'équité chargés de l'élaboration du 
programme d'équité salariale. Plusieurs éléments importants visant à assurer la réussite 
d'une démarche sont touchés par ces articles, mais certains le sont d'une manière qui ne 
comporte pas suffisamment de garanties, selon nous. Si l'on ne peut forcer la 
participation des salariés, et si l'employeur est considéré comme le responsable ultime 
d'un programme (art. 20), il nous semble tout de même que certaines conditions doivent 
intervenir dans le but de faciliter une participation pleine et-entière. 

Tout d'abord, limiter le nombre de membres du comité à trois personnes (art. 11), à 
moins d'une entente visant un dépassement entre l'employeur et les représentants des 
salariés, nous apparaît insuffisant, surtout si l'on souhaite favoriser une représentation 
des principales catégories d'emplois (art. 14). De plus, si la représentation des salariés 
est limitée à deux personnes (art. 12), l'atteinte d'une décision majoritaire en cas de 
mésentente entre elles sera mathématiquement impossible, l'employeur pouvant alors 
décider seul, comme le prévoit le second paragraphe de l'article 15. Enfin, il nous 
semble que la représentation des femmes parmi les salariés devrait être majoritaire, et 
non pas au moins égale à celle des salariés masculins, comme le prévoit l'article 12. 

On peut facilement admettre que la représentation des salariés ne doit pas être telle que 
la bonne marche de l'entreprise en soit compromise, si, bien entendu, les travaux du 
comité se déroulent durant les heures de travail, une question que nous traitons dans 11' 
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paragraphes suivants. En ce sens, il nous semble que cette représentation devrait 
s'établir en fonction de la taille de l'entreprise. Pour ces raisons, le CSF recommande: 

5.	 Que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 12 se lise ainsi: "Ces 
membres doivent, pour au moins la moitié d'entre eux, être des femmes 
provenant de catégories d'emplois à prédominance féminine.» 

6.	 Que l'alinéa suivant soit ajouté entre le premier et le second de l'article 11 : 
«Dans une entreprise comptant 100 salariés ou plus, le comité d'équité est formé 
de six membres.» 

Les règles de fonctionnement du comité d'équité (tenue des réunions et fonnation, par 
exemple) doivent être élaborées par les personnes qui en sont membres, tel que le prévoit 
l'article 17. Il peut être difficile de prévoir à l'avance toutes les règles de 
fonctionnement pertinentes à la bonne marche d'un comité d'équité, mais selon nous, 
deux règles devraient déjà être établies dans la loi. 

D'une part, nous estimons que les travaux du comité devraient se dérouler durant les 
heures de travail, car autrement la participation des femmes sera grandement remise en 
question en raison de leurs responsabilités familiales. D'autre part, en matière de 
fonnation, élément essentiel de la qualité d'une démarche d'équité salariale, il nous 
semble insuffisant de prévoir, comme le fait l'article 16, que les salariés membres du 
comité ont le droit d'en recevoir. On peut certes admettre que la loi, ou sa 
réglementation, peut difficilement tout prévoir en matière de fonnation, mais on devrait 
au moins s'assurer qu'une fonnation de base neutre soit rendue disponible par la 
Commission. À cet effet, le CSF recommande : 

7.	 Que la loi précise que les rencontres des membres du comité d'équité doivent 
se dérouler durant les heures de travail et qu'un minimum de formation de base 
soit rendue disponible par la Commission. 

2.3	 Programmes d'équité salariale 

Ce chapitre de la loi (art. 20 à 44) constitue le coeur d'une démarche d'équité salariale. 
L'article 20 expose que tout employeur doit établir un programme d'équité salariale 
applicable à l'ensemble de son entreprise; le principe du programme unique est donc 
admis. Cependant, l'article suivant pennet de déroger à l'établissement d'un programme 
unique si un syndicat en fait la demande, auquel cas l'employeur doit établir un autre 
programme pour ses employés non syndiqués. En outre, si plusieurs syndicats sont 
présents et qu'ils fonnulent tous la même demande, il pourra y avoir autant de 
programmes qu'il y a de syndicats. Or, le découpage traditionnel des unités 
d'accréditation entre le secteur de la production, souvent majoritairement masculin, et 
celui du soutien, souvent majoritairement féminin, n'a pas facilité par le passé la mise 
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en relation d'emplois différents aux fins de la détermination des salaires; nous pourrions 
même dire que cela a plutôt contribué à maintenir les écarts de salaire que l'on cherche 
maintenant à corriger. Par conséquent, le fait de permettre la coexistence d'une 
multitude de programmes revient à dire que les cloisons traditionnelles qui existent entre 
les emplois féminins et masculins ne seront pas brisées. 

Le second alinéa de l'article 21 tente de contourner cette situation en imposant une 
condition à l'établissement d'une pluralité de programmes. Celui-ci précise en effet que 
plusieurs programmes ne pourront être établis que si chacune des catégories d'emplois 
à prédominance féminine identifiées au sein de l'entreprise peut être comparée avec 
l'ensemble des catégories d'emplois à prédominance masculine de cette entreprise. Or, 
on ne saurait dire maintenant, sans aucun risque de se tromper, que la condition qui est 
posée dans la loi constitue une garantie suffisante d'atteindre l'objectif visé. En outre, 
il nous apparaît surtout qu'il sera plus complexe de s'entendre après coup sur les liens 
à faire entre les différents programmes dans le but de s'assurer que chacune des 
catégories d'emplois à prédominance féminine soit comparée à l'ensemble des catégories 
d'emplois à prédominance masculine. Pour ces raisons, il nous semble préférable de 
faire en sorte que les parties s'entendent au début de leurs travaux, ce qui conférera plus 
de transparence à l'ensemble de la démarche. Le CSF recommande donc: 

8.	 Que l'article 21 soit biffé dans le but de respecter le principe du programme 
unique. 

La chasse aux préjugés sexistes dans chacun des éléments du programme d'équité, dont 
l'employeur doit s'assurer comme le prévoit l'article 24, devra être supportée par les 
documents d'information que devra produire la Commission, de même que lors de 
séances de formation qu'elle devrait dispenser. 

Par ailleurs, l'article 25 mentionne que c'est un règlement de la Commission qui viendra 
préciser comment compléter un programme dans une entreprise où il n'y a pas de 
catégories d'emplois à prédominance masculine. Nous croyons que cet article devrait 
aussi faire référence aux cas où il n'y a pas suffisamment de catégories d'emplois à 
prédominance masculine. En laissant le choix d'une méthode de comparaison des 
emplois parmi les quatre qui sont proposées à l'article 34, et en mentionnant, au surplus, 
que le choix d'une méthode ne doit pas avoir pour effet d'exclure de la comparaison une 
catégorie d'emplois à prédominance féminine (art. 36), on peut penser que les situations 
où il y a insuffisance de «comparateurs~ masculins pour compléter un programme seront 
peu nombreuses. Cependant, comme on ne peut tout simplement pas le prévoir de 
manière sûre, il apparaît préférable d'inclure cette possibilité au libellé de l'article 25. 
À des fins de concordance, le troisième alinéa de l'article 72 devrait aussi être modifié 
en ce sens. Ainsi, le CSF recommande : 
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9.	 Que l'alinéa suivant soit ajouté à l'article 25 : «Si, après qu'une demande lui 
ait été soumise à cet effet, la Commission constate qu'il n'y a pas suffisamment 
de catégories d'emplois à prédominance masculine, le programme est établi 
conformément au règlement de la Commission.» 

Quant à la méthode d'évaluation des catégories d'emplois, nous croyons que la rédaction 
de l'article 31 peut porter à confusion; il pourrait être interprété comme donnant la 
possibilité d'évaluer les catégories d'emplois à prédominance féminine à l'aide d'une 
méthode donnée, alors que les catégories à prédominance masculine pourraient l'être à 
l'aide d'une autre méthode. Comme nous pouvons affirmer que cela n'est sûrement pas 
le but recherché, il y aurait lieu de clarifier cet article en ce sens. Le CSF recommande 
donc: 

10.	 Que la rédaction de l'article 31 soit revue dans le but de dissiper toute 
confusion quant au fait que c'est la même méthode d'évaluation des emplois qui 
doit servir à évaluer aussi bien les catégories d'emplois à prédominance 
féminine que les catégories d'emplois à prédominance masculine. 

Pour faire en sorte que les articles 37 et 39, relatifs à la rémunération flexible et aux 
avantages à valeur pécuniaire, se suivent immédiatement, l'article 38 pourrait être 
déplacé à la suite de l'article 36. En outre, pour plus de clarté, la comparaison à laquelle 
il est fait référence dans ce même article 38 devrait être précisée en ajoutant qu'il s'agit 
de la comparaison entre les catégories d'emplois à prédominance féminine et masculine. 
Nous recommandons donc : 

11.	 Que l'article 38 soit déplacé à la suite de l'article 36 et qu'il précise la nature 
de la comparaison à laquelle il réfère. 

Parmi les exceptions pouvant justifier un écart salarial, prévues à l'article 40, la 
quatrième devrait préciser que la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée· doit avoir un 
caractère temporaire. Ainsi, le CSF recommande: 

12.	 Que l'article 40 soit modifié dans le but de préciser que les pénuries de main
d'oeuvre doivent être temporaires. 

2.4 Affichage, délais applicables et maintien de l'équité salariale 

L'affichage du programme en deux étapes, tel que le prévoit l'article 45, et la possibilité 
qu'a tout salarié de demander des informations additionnelles ou de présenter ses 
observations, mentionnée à l'article 46, viennent confirmer le droit de l'ensemble des 
salariés à être informés de la démarche en cours dans leur entreprise. L'article 46 
indique en outre que toute requête de la part d'un salarié doit être faite dans les 15 jours 
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qui suivent un affichage, après quoi le comité d'équité ou, à défaut, l'employeur, peut 
y répondre dans les 15 jours suivants. Ces dispositions suscitent deux commentaires. 

D'abord, ces délais de 15 jours chacun nous apparaissent trop courts, surtout qu'il s'agit 
de jours de calendrier, et cela malgré le fait que l'on vise certes un déroulement accéléré 
de la procédure. Ce commentaire s'applique aussi au délai de 15 jours associé au 
recours auprès de la Commission, prévu à l'article 60. Ensuite, il nous semble que toute 
requête d'un salarié devrait faire l'objet d'une réponse motivée de la part du comité 
d'équité ou, à défaut, de l'employeur. Par conséquent, le CSF recommande : 

13.	 Que les délais prévus aux articles 45 et 46 soient allongés à 30 jours et que toute 
requête de la part d'un salarié fasse l'objet d'une réponse motivée du comité 
d'équité ou, à défaut, de l'employeur. 

Quant aux délais applicables pour l'établissement du programme, selon le secteur et la 
taille des entreprises, ils nous apparaissent suffisamment longs pour permettre 
l'adaptation nécessaire que requiert cette nouvelle obligation. 

Les articles 50 à 53 prévoient l'obligation de maintenir l'équité salariale, une fois le 
programme complété, de même que les modalités en entourant le contrôle. À cet égard, 
nous estimons que le contrôle de la Commission devrait être exercé à tous les trois ans, 
et non pas à tous les cinq ans, comme l'article 53 l'indique, en raison de la rapidité avec 
laquelle des changements peuvent intervenir dans les organisations. Des contrôles ainsi 
plus rapprochés dans le temps ne signifient pas nécessairement un surcroît de travail, 
mais plutôt une garantie plus ferme à l'effet que tout changement dans l'organisation des 
activités d'une entreprise ayant un impact sur les salaires et sur les emplois doit être 
examiné à la lumière des nouveaux principes d'équité salariale qui y ont été introduits. 
Ainsi, le CSF recommande : 

14.	 Que le contrôle du maintien de l'équité salariale prévu à l'article 53 soit exercé 
aux trois ans. 

2.5	 Rôle de la Commission des normes du travail et compétence du Tribunal des 
droits de la personne 

Le CSF est satisfait, de manière générale, des fonctions et des pouvoirs qui sont confiés 
à la Commission pour les fins de l'administration de la loi (art. 54 à 68). Toutefois, 
nous estimons que l'assistance aux entreprises, une fonction énoncée au troisième 
paragraphe de l'article 54, devrait particulièrement être dirigée vers celles qui sont de 
petite taille. Ainsi, le CSF recommande: 
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15.	 Que le troisième paragraphe de l'article 54 se lise ainsi: ((de prêter assistance 
aux entreprises, particulièrement à celles de petite taille, dans l'établissement des 
programmes d'équité salariale et de développer des outils permettant d'en 
faciliter l'implantation;••. 

En outre, en plus des fonctions déjà indiquées à l'article 54, nous croyons que la 
Commission devrait aussi pouvoir exercer une vérification de la validité des programmes 
qui sont élaborés, sur une base aléatoire, cela selon les trois grandes vagues successives 
auxquelles les programmes seront complétés, c'est-à-dire deux ans, trois ans et quatre 
ans après l'entrée en vigueur de la loi. L'article 53 précise bien qu'un programme 
d'équité doit être déposé à la Commission une fois qu'il est complété, mais aucune 
mention n'est faite quant à son usage possible par la Commission. 

À ne pas confondre avec le contrôle devant être exercé pour s'assurer du maintien de 
l'équité salariale, dont il a été question plus haut, cette vérification viserait plutôt à ce 
qu'une intervention plus rapprochée de la fin du programme permette qu'un correctif 
intervienne plus rapidement. Cette vérification se ferait sur une base aléatoire, disions
nous, c'est-à-dire que le hasard déterminerait les entreprises visées, la technique de 
sélection retenue pouvant d'ailleurs établir des critères relatifs au secteur d'activité, par 
exemple. 

Les informations ainsi recueillies devraient autoriser la Commission à aviser tout 
employeur dont le programme n'est pas jugé conforme à la loi, auquel cas les articles 64 
et 65 devraient s'appliquer. De plus, les résultats de ces vérifications devraient aussi 
permettre au ministre responsable de porter un jugement éclairé quant à la pertinence du 
maintien de la loi ou de son retrait, comme le requiert l'article 87, lors du neuvième 
anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la loi. 

Ainsi, le CSF recommande : 

16.	 Que suite au dépôt des programmes d'équité salariale, la Commission puisse 
procéder à une vérification, sur une base aléatoire, de la conformité des 
programmes à la loi. 

17.	 Que l'alinéa suivant soit ajouté à l'article 63 : ((La Commission peut, sur 
réception des programmes, en vérifier la conformité avec la loi et déterminer 
toute mesure qui doit être prise par l'employeur pour remédier au défaut. 

Par ailleurs, l'article 88 détermine que c'est la Commission des normes du travail (CNT) 
qui agira comme organisme responsable de l'administration de la loi. Comme bien 
d'autres groupes concernés par cette loi, nous convenons que l'époque actuelle n'est pas 
propice à la création d'un nouvel organisme, ce qui n'en constituerait pas moins le choix 
le plus indiqué. Cependant, contrairement aux organismes patronaux qui s'objecteront 
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à cette décision au motif que ce sont les employeurs qui financent la CNT, notre 
opposition tient davantage à des considérations de nature technique. 

Aucune expertise en matière d'équité salariale n'a été développée jusqu'à maintenant par 
la CNT. Cette expertise est plutôt présente au sein de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), en raison de la présence dans la Charte 
de l'article 19, qui, il faut le rappeler, demeurera en vigueur malgré l'adoption de la loi. 
Pour cette raison, et dans l'état actuel du découpage des fonctions entre ces deux 
organismes, il nous apparaît que la responsabilité de l'application de la loi devrait plutôt 
être confiée à la CDPDJ. 

Par ailleurs, en raison de la connexité de la question que constitue l'équité salariale avec 
un certain nombre d'autres fonctions exercées en d'autres lieux dans l'appareil 
gouvernemental, il pourrait être tentant de penser à une compétence partagée. Nous 
pensons ici, par exemple, au ministère de l'Emploi, à celui de l'Industrie, du Commerce, 
de la Science et de la Technologie, ou encore à l'IRIR, à qui divers mandats pourraient 
être confiés, comme la formation, l'information ou encore la recherche. Si cette 
compétence partagée devait garantir une meilleure prise en compte de la question de 
l'équité salariale par tous les intervenants socio-économiques concernés, cette décision 
pourrait être indiquée. Toutefois, une telle expérience pourrait aussi se traduire par une 
dilution des responsabilités, alors que l'application de cette loi nécessitera une direction 
ferme, mieux garantie par un organisme unique qui en aura la charge entière. 

Par conséquent, le CSF recommande : 

18.	 Que la responsabilité de l'administration de la loi sur l'équité salariale soit 
confiée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

En ce qui concerne les pouvoirs d'intervention de la Commission (art. 60 à 68), le CSF 
est satisfait de constater que la procédure générale en matière de règlement des différends 
est souple, qu'elle permet à un salarié d'y avoir recours, lorsqu'il n'y a pas de comité 
d'équité dans l'entreprise, et qu'il est protégé contre toutes représailles s'il exerce ce 
droit pendant une période de six mois. 

Le CSF est aussi satisfait de constater que les décisions du Tribunal des droits de la 
personne sont finales et sans appel parce que l'équité salariale constitue une question 
spécialisée. 

2.6	 Dispositions réglementaires et pénales 

L'article 72 mentionne que la Commission peut élaborer des règlements particuliers au 
sujet de six matières. Deux de celles-ci méritent d'être commentées, en raison de leur 
importance. 
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Le premier sujet est celui du troisième alinéa de l'article 72, qui concerne l'établissement 
d'un programme dans une entreprise où il n'existe pas de catégories d'emplois à 
prédominance masculine. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné plus haut à 
l'égard de l'article 25, le début de cet alinéa devrait aussi prévoir les cas où il n' y a pas 
suffisamment de catégories d'emplois à prédominance masculine pour l'établissement d'un 
programme. 

Quant à l'avenue qui est déjà envisagée, dans le but de trouver une solution à la 
problématique de l'équité salariale dans les ghettos d'emplois féminins, nous croyons 
aussi que la possibilité de s'inspirer des démarches réalisées, dans les secteurs privé, 
public et parapublic, est celle qui mérite qu'on lui porte le plus d'attention. En effet, il 
apparaît essentiel de pouvoir sortir du cadre de l'entreprise dans le but d'établir une 
formule de comparaison, à l'aide d'emplois qui ont déjà fait l'objet de correctifs 
salariaux; cela est d'ailleurs la solution qu'a retenue l'Ontario lorsque sa loi a été 
amendée il y a quelques années. 

L'analyse approfondie de cette possibilité et, surtout, ses modalités d'application concrète 
dans les milieux de travail concernés, nécessitera le concours d'expertes et d'experts, ce 
qu'autorise d'ailleurs l'article 55. Cependant, il nous semble que cet alinéa devrait 
laisser ouverture à d'autres avenues d'intervention, que l'on pourrait juger pertinent de 
consigner dans un projet de réglementation. Ainsi, le CSF recommande : 

19.	 Que la première partie du troisième alinéa de l'article 72 se lise ainsi: <prévoir 
une ou plusieurs méthodes aux fins de l'établissement d'un programme d'équité 
salariale dans une entreprise où il n'existe pas, ou pas suffisamment, de 
catégories d'emplois à prédominance masculine, notamment établir des 
catégories ...". 

En outre, au sujet précis de cette matière, il ne nous apparaît pas suffisant de compter 
sur l'avis de prépublication de tout règlement dans la Gazette officielle -du Québec, tel 
que le prévoit l'article 10 de la Loi sur les règlements, pour s'assurer l'adhésion de la 
part des principaux acteurs concernés, les syndicats, le patronat et les groupes de 
femmes, par exemple. Par conséquent, avant que cette étape ne soit atteinte, il y aurait 
lieu pour la Commission de recourir à un comité consultatif, tel que le prévoit le premier 
alinéa de l'article 55, où seraient représentés les groupes déjà mentionnés. Une telle 
démarche préalable apparaît justifiée, même si elle ajoute une consultation 
supplémentaire, non seulement parce que la question traitée est importante, mais parce 
qu'elle confirmera les chances de succès de sa mise en application. Enfin, il nous 
apparaît que le règlement relatif à cette question précise des ghettos d'emplois féminins 
devrait être adopté le plus rapidement possible, un délai devant déjà être prévu dans la 
loi. Le CSF recommande donc : 
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20.	 Que les décisions qui seront prises à l'égard du sujet mentionné au troisième 
alinéa de l'article 72 fassent préalablement l'objet d'une consultation, tel que 
le permet le premier alinéa de l'article 55, et que le règlement qui en résultera 
soit adopté au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. 

Le second sujet que nous souhaitons commenter, inscrit au sixième alinéa de l'article 72, 
concerne la détermination de la forme et du contenu du rapport dont il est question à 
l'article 53, c'est-à-dire le rapport que doit transmettre à la Commission tout employeur 
qui a complété son programme et, par la suite à tous les cinq ans, dans le but de 
confirmer le maintien de l'équité salariale. Comme ces rapports serviront à déterminer 
si un employeur a bien maintenu l'équité salariale dans son entreprise, et que nous 
souhaiterions également qu'ils servent à évaluer correctement la pertinence de maintenir 
la loi en vigueur ou de la retirer, il est fondamental que les informations transmises dans 
ces rapports soient les plus pertinentes possibles. 

Ainsi, nous croyons que ce règlement, ou la partie du règlement concernant ce sujet, 
devrait minimalement faire référence, dans le cas du premier rapport transmis, aux quatre 
étapes du programme qui sont énoncées à l'article 23, et dont on prévoit l'affichage en 
deux temps à l'article 45. Dans le cas des rapports subséquents, relatifs au maintien de 
l'équité salariale, le règlement devrait notamment exiger des employeurs qu'ils décrivent 
les événements qui ont entraîné une modification à leur programme. Ainsi, le CSF 
recommande : 

21.	 Que le contenu du rapport déposé une fois le programme complété contienne les 
quatre étapes du programme, énoncées à l'article 23, et que les rapports 
subséquents, relatifs au maintien de l'équité salariale, décrivent, notamment, 
les événements qui ont entraîné une modification au programme. 

2.7	 Dispositions applicables aux programmes d'équité ou de relativité salariale 
complétés ou en cours 

Le CSF est en accord avec le principe général contenu dans ces dispositions, à l'effet de 
ne pas requérir des entreprises qui, au moment de l'adoption de la loi, ont déjà complété 
un programme d'équité ou de relativité salariale ou dont la démarche est encore en cours, 
de reprendre le travail du début. Cependant, il demeure essentiel de pouvoir vérifier, 
comme le font les articles 76 à 79, la teneur des programmes élaborés ou en cours 
d'élaboration, dans le but de s'assurer qu'ils respectent bien les principaux éléments de 
la loi. En outre, il est aussi pertinent de pouvoir s'assurer, comme le prévoit l'article 
81 , du maintien de l'équité salariale dans ces cas. Nous savons déjà que les 
organisations qui pourront invoquer ces articles sont relativement peu nombreuses au 
Québec. Cela sera peut-être le cas de quelques grandes entreprises privées, mais on peut 
dire que ce chapitre de la loi vise principalement les secteurs public et parapublic de 
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même qu'une partie du secteur universitaire, dont les organisations ont conclu des 
démarches négociées. 

Quoi qu'il en soit, il nous semble pertinent de recommander l'ajout d'une protection 
supplémentaire, dans le but précis que ces dispositions particulières ne servent pas 
d'échappatoires à l'application réelle de la loi. À cet effet, le rapport qui doit être 
transmis à la Commission dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi, en vertu de 
l'article 77, devrait préalablement faire l'objet d'un affichage à l'intention du ou des 
syndicats et de l'ensemble des salariés. En outre, les articles 45 et 46 devraient 
s'appliquer, c'est-à-dire que les salariés auraient le droit, par exemple, de demander des 
informations supplémentaires. Par conséquent, le CSF recommande: 

22.	 Que le rapport dont il est question à l'article 77 soit préalablement affiché et 
que les articles 45 et 46 s'appliquent. 

Par ailleurs, l'article 80 énonce qu'un employeur soumis au programme québécois 
d'obligation contractuelle, et qui par conséquent s'engage à élaborer un programme 
d'accès à l'égalité, pourrait demander à la Commission de lui indiquer si son programme 
vaut également comme programme d'équité salariale. Nous croyons que cette disposition 
n'est pas pertinente dans le contexte actuel, non pas parce que ces deux types de 
programmes ne peuvent être élaborés simultanément, mais parce que par souci de 
cohérence, ces employeurs doivent plutôt invoquer les articles 76 et 77 s'ils estiment, 
comme un rapport en ferait foi, qu'ils ont bel et bien réalisé l'équité salariale. Dans cet 
esprit, le CSF recommande : 

23.	 Que l'article 80 soit biffé, les employeurs dans cette situation conservant la 
possibilité d'invoquer les articles 76 et 77. 

2.8	 Dispositions modificatrices, transitoires et finales 

L'article 86 énonce que les plaintes pendantes à la CDPDJ en vertu de l'article 19 de la 
Charte, avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'équité salariale, devront suivre leur cours 
normal et être réglées conformément aux dispositions applicables de cette Charte. Le 
CSF est en accord avec ce principe visant à éviter le cumul des recours. 

L'article 87 énonce que lors du neuvième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi, 
le ministre devra faire rapport au gouvernement quant à la pertinence de maintenir la loi 
ou de la modifier. Cette disposition nous apparaît pertinente si, et seulement si, le 
jugement porté sur la mise en oeuvre de la loi est approfondi et complet. En outre, si 
cette analyse devait conclure à la caducité de la loi, il faudrait avoir acquis la conviction 
que le principe de l'équité salariale est maintenant intégré aux normes et aux pratiques 
des entreprises en matière de rémunération. 
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Nous avons commenté antérieurement l'article 88 concernant l'organisme responsable de 
l'administration de la loi; nous recommandons que la CDPDJ soit désignée à cet effet. 

Enfin, nous estimons que cette loi devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible 
(art. 90) et que toutes les ressources nécessaires y soient consacrées. Le CSF 
recommande donc : 

24.	 Que la loi sur l'équité salariale entre en vigueur le plus rapidement possible et 
que toutes les ressources nécessaires y soient consacrées. 





LISTE DES RECOMMANDATIONS
 

1.	 La présente loi a pour objets de reconnaître le caractère systémique de la 
discrimination salariale sur la base du sexe et de procéder à sa correction à l'égard 
des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à 
prédominance féminine. 

2.	 Que la Commission responsable de l'administration de la loi soit chargée de mener 
une étude particulière sur les entreprises comptant moins de dix salariés, dans le but 
de développer une méthodologie d'équité salariale pouvant s'y appliquer. 

3.	 Que le terme «entreprise» soit défini dans la loi, afin d'éviter qu'un programme 
d'équité salariale ne soit scindé selon les établissements qui sont sous le contrôle 
d'un même employeur. 

4.	 Qu'une définition restrictive du terme «cadre supérieur» soit incluse dans la loi, de 
manière à n'exclure que les seuls cadres appartenant au niveau le plus élevé dans 
l'entreprise. 

5.	 Que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 12 se lise ainsi : «Ces 
membres doivent, pour au moins la moitié d'entre eux, être des femmes provenant 
de catégories d'emplois à prédominance féminine.» 

6.	 Que l'alinéa suivant soit ajouté entre le premier et le second de l'article 11 : «Dans 
une entreprise comptant 100 salariés ou plus, le comité d'équité est formé de six 
membres.» 

7.	 Que la loi précise que les rencontres des membres du comité d'équité doivent se 
dérouler durant les heures de travail et qu'un minimum de formation de base soit 
rendue disponible par la Commission. 

8.	 Que l'article 21 soit biffé dans le but de respecter le principe du programme unique. 

9.	 Que l'alinéa suivant soit ajouté à l'article 25 : «Si, après qu'une demande lui ait été 
soumise à cet effet, la Commission constate qu'il n'y a pas suffisamment de 
catégories d'emplois à prédominance masculine, le programme est établi 
conformément au règlement de la Commission.» 

10.	 Que la rédaction de l'article 31 soit revue dans le but de dissiper toute confusion 
quant au fait que c'est la même méthode d'évaluation des emplois qui doit servir à 
évaluer aussi bien les catégories d'emplois à prédominance féminine que les 
catégories d'emplois à prédominance masculine. 

11.	 Que l'article 38 soit déplacé à la suite de l'article 36 et qu'il précise la nature de la 
comparaison à laquelle il réfère. 
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12.	 Que l'article 40 soit modifié dans le but de préciser que les pénuries de main
d'oeuvre doivent être temporaires. 

13.	 Que les délais prévus aux articles 45 et 46 soient allongés à 30 jours et que toute 
requête de la part d'un salarié fasse l'objet d'une réponse motivée du comité 
d'équité ou, à défaut, de l'employeur. 

14.	 Que le contrôle du maintien de l'équité salariale prévu à l'article 53 soit exercé aux 
trois ans. 

15.	 Que le troisième paragraphe de l'article 54 se lise ainsi: «de prêter assistance aux 
entreprises, particulièrement à celles de petite taille, dans l'établissement des 
programmes d'équité salariale et de développer des outils permettant d'en faciliter 
l'implantation;». 

16.	 Que suite au dépôt des programmes d'équité salariale, la Commission puisse 
procéder à une vérification, sur une base aléatoire, de la conformité des programmes 
à la loi. 

17.	 Que l'alinéa suivant soit ajouté à l'article 63 : «La Commission peut, sur réception 
des programmes, en vérifier la conformité avec la loi et déterminer toute mesure qui 
doit être prise par l'employeur pour remédier au défaut. 

18.	 Que la responsabilité de l'administration de la loi sur l'équité salariale soit confiée 
à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

19.	 Que la première partie du troisième alinéa de l'article 72 se lise ainsi : <prévoir une 
ou plusieurs méthodes aux fins de l'établissement d'un programme d'équité salariale 
dans une entreprise où il n'existe pas, ou pas suffisamment, de catégories d'emplois 
à prédominance masculine, notamment établir des catégories ... ».. 

20.	 Que les décisions qui seront prises à l'égard du sujet mentionné au troisième alinéa 
de l'article 72 fassent préalablement l'objet d'une consultation, tel que le permet le 
premier alinéa de l'article 55, et que le règlement qui en résultera soit adopté au 
plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. 

21.	 Que le contenu du rapport déposé une fois le programme complété contienne les 
quatre étapes du programme, énoncées à l'article 23, et que les rapports 
subséquents, relatifs au maintien de l'équité salariale, décrivent, notamment, les 
événements qui ont entraîné une modification au programme. 

22.	 Que le rapport dont il est question à l'article 77 soit préalablement affiché et que les 
articles 45 et 46 s'appliquent. 
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23.	 Que l'article 80 soit biffé, les employeurs dans cette situation conservant la 
possibilité d'invoquer les articles 76 et 77. 

24.	 Que la loi sur l'équité salariale entre en vigueur le plus rapidement possible et que 
toutes les ressources nécessaires y soient consacrées. 
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